
POUR UNE VRAIE REVALORISATION, SANS CONTREPARTIE !
PROFS, CPE, PsyEN, AED : IL FAUT 3900 POSTES POUR L’ACADÉMIE !

POUR IMPOSER UNE AUTRE RÉFORME DU LYCEE ET DU BAC !
POUR UNE GESTION RESPONSABLE DE LA CRISE SANITAIRE !

STOP AU DÉNI DE 
RÉALITÉ DUMINISTRE

TOUTES ET TOUS 
EN GRÈVE le 26 JANVIER

LE MINISTRE :
« Renforcer le bac », 
« plus d'égalité », « plus 
de liberté », « plus de 
simplicité »
(JM Blanquer)

Réformes du bac et du lycée

Rentrée 2021 : l’académie choyée !
LE MINISTRE :
« L’Éducation nationale, 
notre majorité l’a
particulièrement choyée,
et nous allons continuer 
de le faire. » (Jean Castex)

Crise sanitaire : confusion totale 
LE MINISTRE :
« Nous sommes 
préparés à tout » (JM 
Blanquer)



Salaires
LE MINISTRE :
Une « revalorisation 
historique » (JM Blanquer)

























LA RÉALITÉ :
Record des suppressions d’emplois dans les collèges et lycées : 194 suppressions 
sur 1883 au niveau national !
Depuis 2017, 815 emplois supprimés dans les collèges et lycées de notre académie
Depuis 2018, 7 490 emplois supprimés dans le 2d degré au niveau national … 
aucune création d’emplois de CPE, d’AED, de Psy-ÉN !
Danger expérimentation ! Contractualisation des moyens pour gérer la pénurie et 
amorcer le démantèlement de toute l’éducation prioritaire.

LA RÉALITÉ :
Des conditions de sécurité sanitaires non garanties ; une improvisation

permanente ; des revirements incessants ; des injonctions contradictoires ;

En collège, une sédentarisation qui épuise plus qu’elle ne protège ;

Moyens, programmes, examens : rien pour tenir compte des effets de la pandémie.

LA RÉALITÉ :
69 % des personnels ne sont pas concernés et rien pour les AED, ni pour les AESH

Pas de compensation des pertes liées à l’inflation ;

Une prime d’équipement qui exclut les CPE et les professeurs documentalistes

LA RÉALITÉ :
Bachotage et stress permanents tout au long de la 1ère et de la terminale
Impossibilité de préparer correctement les élèves (épreuves de spé en mars, 
grand oral flou...) ;
Un bac affaibli par une forte dimension locale (contrôle continu, épreuves 
communes) ;
Des inégalités entre élèves et entre lycées, en fonction des choix individuels et de 
l'offre de formation.


